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LOCALISATION DE LA FUTURE GARE MASSY OPÉRA

Accès

Tunnel de la ligne 18
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UN ESPACE FAVORISANT 
LA MOBILITÉ
La future gare, dont les quais se situent à 20,1 mètres 
de profondeur, se déploie sur une surface totale  
de 3 960 m² (dont 1 364 m² d’espaces voyageurs).  
Elle offrira de nouveaux parcours alternatifs associés  
à des temps de trajets raccourcis. Elle va accroître  
la mobilité des habitants du quartier. Elle va permettre  
de faciliter les déplacements vers la petite couronne, 
notamment les pôles d’emplois que sont Rungis,  
Paris et La Défense.

Actuellement, il est possible de se rendre en transports 
en communs aux portes de Paris ou au sud de l’Essonne 
en 45 minutes. 

À l’horizon 2027, 45 minutes sera le temps nécessaire 
pour traverser l’Essonne et les Yvelines ou encore  
pour atteindre le cœur de Paris depuis Massy Opéra. 

200 KM  
DE MÉTRO 
AUTOMATIQUE  
ET 68 GARES
Par l’envergure de son futur réseau  
de 200 km de métro, par l’innovation 
de ses 68 gares conçues avec les  
plus grands architectes d’aujourd’hui, 
par son impact urbain de 140 km2  
sur les territoires du Grand Paris  
et par l’ambition de son approche 
artistique et culturelle sur tout  
son tracé, le Grand Paris Express 
constitue le plus grand projet 
d’aménagement urbain en Europe. 
Chaque jour sa réalisation contribuera 
à créer pour deux millions de 
voyageurs, une nouvelle manière  
de vivre leur temps de transport  
et plus largement leur territoire.

 
LA SOCIÉTÉ  
DU GRAND PARIS
Établissement public créé par l’État 
pour le déploiement et le financement 
du Grand Paris Express, la Société  
du Grand Paris est chargée de  
la conception du projet dans toutes 
ses dimensions : schéma d’ensemble 
des lignes, projets d’infrastructures, 
acquisition des matériels roulants, 
aménagements des territoires, etc.  
À ce titre, la Société du Grand Paris 
assure aujourd’hui la construction  
et l’aménagement des gares,  
y compris d’interconnexion avec  
les lignes de transport existantes.

GARE MASSY OPÉRA 
         LE NOUVEAU MÉTRO 
  EN CŒUR DE VILLE 

Une architecture avec  
pour matière première :  
la lumière naturelle
Chaque projet pour Ateliers 2/3/4/ est l’opportunité 
d’une recherche qui le rend unique, en matière  
de développement durable, de paysage,  
de typologie ou d’apport de bien-être aux utilisateurs.  
Pour le Grand Paris Express, Eric Puzenat,  
architecte associé d’Ateliers 2/3/4/, est en charge  
de la conception des gares de Massy Opéra  
et Antonypole. 

« En résonance à l’Opéra, la gare  
avec son grand puits lumineux menant  
aux quais évoque l’espace d’une grande  
salle de spectacle ouverte sur la ville. » 
Éric Puzenat, d’Ateliers 2/3/4/, architecte de la gare Massy Opéra, ligne 18

La gare s’implante dans un quartier en mouvement 

Les grandes fenêtres urbaines, issues de l’excavation du monolithe que représente la gare, 
marquent le dialogue permanent entre le voyageur et la ville

La lumière naturelle accompagne  
le voyageur jusqu’aux quais

UN EMPLACEMENT  
AU CŒUR DE MASSY 
La gare de Massy Opéra du Grand Paris Express est implantée 
stratégiquement au cœur du quartier Massy-Opéra. Elle se situe plus 
précisément en face de l’Hôpital privé Jacques Cartier, entre l’avenue  
du Noyer Lambert, l’avenue de France et la rue du Théâtre.  
18 000 voyageurs sont attendus chaque jour en gare, parmi lesquels 
20 600 riverains habitant dans un rayon d’1km et de nombreux employés 
du territoire. Elle renforce l’attractivité des équipements de loisirs,  
de santé, de culture et d’éducation qui composent le quartier.  
L’opéra, la médiathèque Jean Cocteau, l’hôpital Jacques Cartier ou encore  
le centre omnisports Pierre-de-Coubertin en sont quelques exemples. 

AU CENTRE D’UNE URBANITÉ  
EN MOUVEMENT 
La gare s’implante dans un environnement urbain en constante 
mutation. Alors que le quartier de Massy Opéra connaît de nombreuses 
transformations et réhabilitations depuis plusieurs années, la ligne 18 
va contribuer à renforcer cette dynamique sur le territoire. Ainsi, en plus 
des nouveaux habitats et de la réhabilitation d’anciens bâtiments,  
de nombreux projets viendront renforcer l’attractivité déjà existante 
du quartier. Un nouveau gymnase, un nouvel espace de proximité,  
un nouveau marché, le futur Conservatoire et l’arrivée des futures réserves 
du Centre Pompidou Francilien en sont quelques exemples non exhaustifs.

UNE GARE  
EN HARMONIE  
AVEC L’OPÉRA
L’émergence de la gare compose avec 
l’architecture variée du quartier ; ainsi,  
le bâtiment épouse une forme singulière  
en donnant l’impression d’une pierre, taillée 
et creusée, jaillissant du sol au milieu de la ville. 
La gare est reliée à son environnement  
à travers de nombreuses percées et une 
ouverture du toit qui permet de faire entrer  
la lumière naturelle au plus profond.  
La pierre gris bleue choisie pour l’extérieur, 
rappelant l’univers minéral, contraste avec  
les matériaux cuivrés de l’intérieur qui font 
écho au corps d’un instrument de musique, 
en référence à l’Opéra. 

LIGNE 18 
AÉROPORT D’ORLY ←→ VERSAILLES CHANTIERS
en 30 minutes
10 gares réparties sur 35 km de liaison entre  
3 départements et 13 communes du Grand Paris

Mise en service : 

Massy – Palaiseau ←→ CEA Saint-Aubin : 2026
Massy – Palaiseau ←→ Aéroport d’Orly : 2027
CEA Saint-Aubin ←→ et Versailles Chantiers : 2030

La ligne 18 est cofinancée
par le mécanisme pour
l’interconnexion en Europe
de l’Union européenne.

MASSY OPÉRA
→ VERSAILLES CHANTIERS

en 24 minutes
contre 56 minutes aujourd’hui 

MASSY OPÉRA
→ MASSY – PALAISEAU 

en 3 minutes
contre 20 minutes aujourd’hui 

www.societedugrandparis.fr
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Mise en service 
de la gare 

Massy Opéra

Les travaux 
démarrent !

Construction de l’espace intérieur de la gare

Construction des murs 
souterrains de la gare 
selon la technique 
des parois moulées 

Passage du tunnelier en provenance 
de Palaiseau et en direction 
du Puits Maréchal Leclerc à Massy 

Équipement du tunnel et de la gare : 
voie ferrée, caténaires, câblage du tunnel, 
installation des équipements et raccordement 

Essai et marche à blanc

Creusement et construction de la gare : réalisation de la dalle de couverture, 
terrassement, réalisation du radier, des niveaux souterrains et des murs intérieurs

Installation du chantier Aménagement de l’ouvrage : cloisonnements, revêtements, 
mobilier, fi nitions et aménagements extérieurs 

Données : mai 2021
Dates et durées non-contractuelles

Technique de creusement
En taupe

Sol meuble

Sol dur

Technique des parois moulées

Sol meuble

Sol dur

Technique des parois moulées

Sol meuble

Sol dur

Technique des parois moulées
Sol meuble

Sol dur

Technique des parois moulées

Sol meuble

Sol dur

Technique des parois moulées

2020 – 2027
7 ANS DE CONSTRUCTION 

societedugrandparis.fr

LA TECHNIQUE 
DES PAROIS MOULÉES

L’ENVELOPPE
ÉTANCHE DE LA GARE
La construction de la gare commence par la réalisation de sa partie 
souterraine. Pour cela, des parois d’1 m d’épaisseur sont coulées  
à 38 m de profondeur sur l’ensemble du périmètre de l’édifice.

La boîte ainsi constituée forme dans le sol une enceinte étanche 
en béton armé. Pour la gare de Massy Opéra, 8 348 m3 de béton 
vont être coulés pour réaliser des panneaux de parois moulées 
successifs d’environ 7 m de long. (Consultez la vidéo sur les étapes 
de la construction d’une gare sur la chaîne Youtube de la Société 
du Grand Paris).

À L’INTÉRIEUR DE LA « BOÎTE » 
Le creusement du volume de la gare suit la réalisation des 
parois. Pour la gare de Massy Opéra, environ 37000 m3 de terre 
vont être creusés. Après la réalisation du radier et le passage 
du tunnelier en provenance de Palaiseau et en direction  
du Puits Maréchal Leclerc (Massy), les planchers des différents 
niveaux sont construits de bas en haut. Ceci marque la fin  
du gros œuvre souterrain. 

AMÉNAGEMENTS  
À TOUS LES ÉTAGES 
Le gros œuvre achevé, la construction 
se poursuivra avec les interventions des 
différents corps d’état pour cloisonner, 
équiper, aménager, sécuriser, éclairer… 
les 3 960 m2 d’espaces de la gare Massy 
Opéra. L’accessibilité totale de la gare  
est recherchée. Tous les cheminements 
d’un niveau à l’autre sont mécanisés, 
des solutions adaptées aux publics en 
situation de handicap seront déployées. 

Société du Grand Paris  
Conception : QUAI#3 – Juin 2021 
Crédit photo : © Société du Grand Paris – Laurent Villeret/Julien Falsimagne 
Perspectives gare : Ateliers 2/3/4/ (images non contractuelles) 
Cartographie et schémas : Société du Grand Paris / QUAI#3  
Impression : Imprimerie Jean-Bernard

LA CONSTRUCTION  
DE LA GARE MASSY OPÉRA

5
Réalisation des parois moulées
Les murs souterrains sont 
construits selon la technique  
des parois moulées. Ils délimitent 
le contour de la gare du Grand 
Paris Express.

  Parois moulées finalisées

   Panneau de paroi moulée  
en cours de réalisation

8 
Pose d’un dispositif de soutien
De grands tubes métalliques, les butons,  
sont disposés au fur et à mesure  
du creusement afin de soutenir les murs  
de l’ouvrage, soumis à une forte pression  
du terrain.

  Butons

6
Réalisation de la dalle 

de couverture
Une première couche de terre 

est creusée pour construire 
le plafond en béton de la partie 

souterraine de la gare : 
c’est la dalle de couverture. 

Des ouvertures, appelées 
trémies, sont conservées 

pour l’évacuation des terres, 
et la circulation des machines 

et des équipes.

  Trémie

7
Creusement de la partie 
souterraine
La partie souterraine de la gare  
est creusée sous la dalle de 
couverture. Au fur et à mesure  
de l’évacuation des terres, les murs  
de parois moulées apparaissent.

9 
Réalisation du radier et pose  
 des paliers définitifs
Une fois l’espace souterrain creusé, 
une plateforme en béton, le radier, 
est réalisée au niveau du sol.  
Le tunnelier peut alors traverser 
la gare. Les butons sont  ensuite 
remplacés par les  paliers en béton.

 Radier

 Paliers

LE CREUSEMENT 
EN TAUPE

Technique de creusement
En taupe

Technique de creusement
En taupe

Technique de creusement
En taupe

Technique de creusement
En taupe 1 

Réalisation des repères 
de creusement 
Deux tranchées parallèles sont 
creusées et un muret en béton est 
coulé dans chacune d’entre elles :  
ce sont les murettes guides.  
Elles dessinent les contours de la gare 
à creuser. Elles guident les engins qui 
construisent les murs souterrains, 
dans l’espace délimité par les murets.

Principe de réalisation 
La construction de la gare débute 
par la réalisation des parois moulées. 
Ces murs souterrains délimitent  
le contour de la gare et la partie  
à creuser.

En taupe, un pré-terrassement est 
exécuté afin de réaliser la dalle en béton 
servant de plafond à la future gare.  
Une ou plusieurs ouvertures réduites 
sont conservées pour la circulation 
verticale des hommes et du matériel,  
le creusement du volume intérieur  
et l’évacuation des déblais.

3 
Mise en place du renfort 

Une cage d’armature est  
disposée dans la tranchée remplie 

de bentonite. Elle permettra 
d’assurer la résistance et la stabilité 

du panneau de paroi en béton.  
Un joint est posé aux deux 

extrémités de la tranchée pour 
assurer l’étanchéité du panneau  

en cours de réalisation.

 Bentonite

 Cage d’armature

4 
Bétonnage  
du panneau de paroi 
Le béton est déversé dans la tranchée. 
Plus lourd que la bentonite, il chasse 
le mélange d’argile vers la surface  
où il est stocké pour être retraité  
et réutilisé.

 Bentonite

 Béton

2 
Creusement  
d’un panneau de paroi
Le forage est réalisé à l’aide de deux 
engins : un pour les sols meubles,  
la benne preneuse et un pour les sols 
durs, la machine à roues dentées 
aussi appelée hydrofraise et cutter.  
Au fur et à mesure du creusement,  
en remplacement des terres creusées, 
un mélange d’argile appelé « bentonite » 
est injecté dans la tranchée pour 
assurer sa stabilité.

 Bentonite

 Silo à bentonite

GARE
MASSY
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